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Pour la troisième fois durant la période des fêtes de fin 
d'année, le centre-ville de Quimperlé était inondé jeudi 2 et 
vendredi 3 janvier. Et la commune était toujours placée en 
alerte orange samedi matin – comme l'ensemble des 
départements du Finistère, du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine et 
de la Loire-Atlantique. Les nouvelles n'étaient pas rassurantes 
pour la pointe bretonne qui reste sous la menace d'autres 
épisodes pluvieux dans les prochains jours
Des précipitations intenses associées à de forts coefficients de marée (108 vendredi 
matin), qui freinent l'écoulement des petits fleuves côtiers caractéristiques de la région, 
sont à l'origine de ces crues à répétition.

« TOUS PRIS DE COURT »
Mais les marées n'avaient rien d'exceptionnel lorsqu'au milieu de la nuit du 23 au 24 
décembre, tandis que soufflait la tempête Dirk, la Laïta a quitté son lit pour atteindre 1,40 
mètre de hauteur d'eau à Quimperlé. Les mêmes scènes de désolation se sont répétées à 
Morlaix ou Châteaulin. « Elus, pompiers, nous avons tous été pris de court, regrette Agnès 
Le Brun, maire (UMP) de Morlaix. A 2 heures du matin, quand j'ai consulté le site de  
Vigicrues, il était au vert, rassurant donc, alors que deux heures plus tard, il y avait déjà  
plus d'un mètre d'eau dans les rues ! » Impossible dans ces conditions d'organiser une 
distribution de sacs de sable, ni de prévenir par SMS et messages vocaux les riverains les 
plus concernés, les commerçants en particulier, habitués à ce type d'alertes.

Son homologue de Quimperlé, Alain Pennec, ne décolère pas non plus. « Quand nous 
avons été réveillés, le mal était déjà fait, la crue est arrivée plus vite que les fois  
précédentes », témoigne l'élu (sans étiquette) qui s'en est plaint au ministre de l'intérieur 
venu constater les dégâts le 26 décembre. Manuel Valls a admis « une erreur  
d'appréciation » de la part des services de l'Etat et a demandé une enquête au préfet de 
région.

Les responsables de Vigicrues sont donc priés de se justifier. Ce dispositif, créé en 2006, 
est copiloté par Météo France ainsi que par le Service central d'hydrométéorologie et 
d'appui à la prévision des inondations (Schapi). S'il est certes tombé des précipitations 
deux fois plus fortes que prévu, le problème ne tient pas qu'à « un phénomène de pluies  
», souligne Jean-Marie Carrière, directeur des prévisions à Météo France.

Ce n'est pas non plus qu'une affaire de surveillance des débits des rivières, compte tenu 
de la multiplicité des facteurs qui influent sur les crues. « Nous devons préparer des outils  
de seconde génération, améliorer nos modèles de prévisions pour les crues soudaines,  
celles qui se manifestent en deux à six heures, concède André Bachoc, directeur du 
Schapi. La Bretagne a en outre besoin d'une prise en compte plus performante des  
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phénomènes hydrauliques, des marées, dans les estuaires marins. Elle devrait être 
équipée début 2015 d'un dispositif déjà opérationnel dans l'embouchure de la Gironde et  
de la Seine. »

RÉTABLIR LES TALUS BOISÉS
Les modifications des territoires agricoles et l'urbanisation d'une région de moins en moins 
bocagère ne comptent-elles pas dans ces inondations dévastatrices ? Pas tant que ça 
pour M. Bachoc qui estime que « lorsqu'elles sont détrempées, une forêt et une surface  
bétonnée ne réagissent pas très différemment ». Selon lui, « le degré d'humidité des sols  
» joue un rôle plus important.

Les prévisionnistes sont-ils les seuls responsables? Sur son site, L'arbre indispensable, 
une association qui milite pour le retour en grâce des haies en Bretagne, brocarde cette 
thèse gage de déresponsabilisation collective. Cette prise de conscience de l'impact des 
modifications des paysages sur le ruissellement accéléré des crues dépasse les cercles 
d'écologistes convaincus.

En Bretagne, plusieurs syndicats d'eau soutiennent un programme de rétablissement de 
talus boisés, « Breizh bocage », destiné à diminuer le taux de nitrates dans les ruisseaux 
et à freiner le dévalement des crues. C'est le cas depuis six ans autour de Morlaix où la 
maire s'emporte contre « le dumping foncier des communes alentour qui bétonnent des  
terrains bon marché pour des lotissements et des parkings en mangeant les terres  
agricoles ».
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